
L’ESS représente :

•  9.9 %  de l’emploi régional soit 82 679 salariés

• 1.9  Milliard de rémunération distribuée

• 11%  des établissements employeurs

    de la région soit 8 696 établissements employeurs 

La région Centre est couverte par 32 pays, qui traduisent des 

territoires de cohésion géographique, culturelle, économique et 

sociale.

Si l’Economie Sociale et Solidaire (ESS) connait un taux d’emploi 

(9.9%) légèrement supérieur à la moyenne nationale, la répartition 

de ces emplois entre les pays n’était pas connue. L’Observatoire 

régional de la CRESS Centre a donc mis en relation les caractéristiques 

démographiques,  socioprofessionnelles des pays et la part des 

emplois issue de l’Economie Sociale et Solidaire (ESS).

Cette analyse  permet de distinguer quatre groupes de pays, suivant 

l’importance du secteur de l’ESS dans leur économie locale.

Source : INSEE CLAP 2007 - Traitement ORESS Centre

L’emploi de L’ESS
dans les pays

Chiffres Clés de l’ESS
au 31/12/2008

Source : INSEE-CLAP2008 - Traitement ORESS

Les emplois de l’ESS

par département

Cher
9491

Loir et Cher
9511

Indre et Loire
21 724

Indre
7 672

Loiret
21 854

Eure et Loir
11 676

Part des emplois de l'ESS / Ensemble des emplois de la région

           De 8,8% à 9%         

           De 9% à 9,5%

           De 9,5% à 10%

           Nombre d’emplois dans l’ESS   



Les caractéristiques démographiques et socioprofessionnelles des pays varient selon les territoires qui composent la région. Dans la plupart des 

pays peu urbanisés du centre et du nord de la région, on observe une forte présence ouvrière alors que les pays ruraux du sud se caractérisent par 

une proportion élevée d’employés. L’économie régionale garde un caractère industriel marqué avec une assez forte proportion d’ouvriers (32 %) 

parmi les salariés.  Les pays urbains, comme les grandes agglomérations, présentent un taux d’encadrement plus important. La féminisation des 

emplois est plus forte dans les agglomérations.

Caractéristiques de l’ESS dans le pays

Drouais

Source INSEE-CLAP 2007- Traitement ORESS Centre
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en pithiverais

Gâtinais

 De 2.5% à 6.5%

 De 6.5% à 9.9%

 De 9.9% à 13.5%

 De 13.5% à 19%

Poids des salariés ESS dans l’emploi du Pays

Les emplois de l’ESS par pays

Répartition population par pays

Source APFP 2010/INSEE- Traitement ORESS Centre

De 20 000 à 40 000 hab

De 40 000 à 60 000 hab

De 60 000 à 80 000 hab

De 80 000 à 100 000 hab

De 100 000 à 200 000 hab

Population des pays :
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Le pays constitue le cadre de l’élaboration d’un projet commun de développement durable, destiné à développer les atouts du territoire de ses membres et à renforcer les solidarités 
réciproques entre la ville et l’espace rural. Ce projet économique, culturel et social prend la forme d’une charte de développement de pays. La région Centre est couverte par 32 pays et 8 
communautés d’agglomération. Les communautés d’agglomération d’Orléans, de Tours et de Montargis ne sont pas comprises dans le périmètre d’un Pays. Les zones en blancs sur la carte 
correspondent à des communes non comprises dans le périmètre d’un pays.   



Dans les six pays en vert sur la carte, le poids des salariés des structures de l’économie sociale et solidaire représente entre 2.5% à 6.5%  de l’emploi 

total. 95% des salariés de  l’ESS travaillent dans le secteur tertiaire alors que les pays de Loire Val d’Aubois, de Beauce Gâtinais en Phitiverais et 

d’Issoudun et de Champagne Berrichonne sont fortement structuré par les activités industrielles. 

Par ailleurs, les pays de la Forêt d’Orléans Val de Loire, de Sologne Val Sud et des Châteaux sont caractérisés par une présence importante de 

cadres et de professions intermédiaires. Dans ces pays périurbains, l’économie locale s’appuie sur des établissements industriels de grandes tailles 

(Centrale nucléaire à Saint Lauren-Nouan, St Gobain à Sully sur Loire)  employant une main d’œuvre qualifiée réduisant la part des emplois dans les 

structures de l’ESS.

Douze pays ont un taux de salariés dans l’ESS compris entre 9.9 et 13.5 % mais présentent trois typologies différentes : Dans les pays urbanisés 

de Bourges et du Chinonais,  la présence de cadre et de professions intermédiaires est importante. Dans les pays Dunois, Vendômois, Loire Nature, 

Loire Beauce, du Perche et de Grande Sologne l’activité industrielle est très présente et emploie un nombre important d’ouvriers non-qualifiés. 

Les pays de Touraine Côte Sud, Indre et Cher, de Vierzon et de la Châtre-en-Berry  se caractérisent par une forte présence d’employés, notamment 

dans les structures hospitalières.  

L’ESS est la mieux représentée dans les pays à dominantes rurales de Brenne, du Boischaut Nord, du Berry Saint Amandois et du Gâtinais. Le 

Gâtinais se distingue dans ce groupe par une implantation importante des activités financières. Les trois autres pays sont marqués par une 

surreprésentation d’employés, travaillant essentiellement dans le secteur public. 

Des pays ou

l’ESS pèse peu 

Les pays ou le poids de

l’ESS est supérieur à  la moyenne régionale

Les pays ou

l’ESS compense une faible diversité économique

Les pays ou le poids de

l’ESS est inférieur à  la moyenne régionale 

L’ESS dans le pays

Ce second groupe rassemble onze pays où 6.5% à 9,9% des salariés travaillent dans l’ESS, avec des typologies variées : Dans les pays de Beauce, 

Giennois, de la vallée du Cher et du Romorantinais, du Val de Creuse Val d’Anglin et de Sancerre Sologne le tissu économique est marqué par les 

activités industrielles. 

 Les pays urbanisés du Drouais, Chartrain, Castelroussin Val de l’Indre et de Loire Touraine  sont structurés autour d’une grande ville avec un 

tissu économique diversifié d’activités industrielles et de services. Le pays de Beauce Val de Loire, plus rural, se distingue par une forte présence 

d’employés travaillant dans des petits établissements de commerce ou de service à la personne. 

Champ de l’ESS : Le périmètre observé concerne les établissements employeurs sous catégories juridiques d’association, coopérative, mutuelle et fondation (économie sociale). Les 
structures de l’économie solidaire ayant d’autres formes juridiques ne sont actuellement pas comptabilisées, mais leur incorporation aurait un impact statistique limité.  
La source CLAP (Connaissance locale de l’appareil productif ) est utilisée pour fournir des statistiques localisées jusqu’au niveau communal. Elle est considérée comme la référence pour 
les comptages par territoire des salariés du secteur privé et public, en dehors des données MSA. 
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Pour mieux connaitre ceux qui entreprennent autrement, 

l’Observatoire Régional de l’ESS en région Centre mène des 

études statistiques et thématiques sur les enjeux de l’ESS. Cet outil 

d’expertise et de prospective permet d’accompagner la prise de 

décisions et l’action publique en Economie Sociale et Solidaire. 

L’observatoire produit ainsi des études et des diagnostics 

territoriaux en concertation avec les acteurs de l’ESS, des services 

de l’Etat et des collectivités locales pour développer une expertise 

territoriale de l’ESS. 

Vous souhaitez connaitre les caractéristiques de l’ESS ou d’un 

secteur en particulier ?  Un « Panorama » Centre présente les

chiffres-clés.  L’Atlas de l’ESS en région Centre compile les données 

des principaux secteurs d’activités des structures de l’ESS (santé/

social, activités financières, culture, sport et éducation). Ces 

données sur les 8 800 établissements et 81 000 salariés sont 

présentées par familles (coopératives, mutuelles, associations, 

fondations) et par département. 

Les publications de l’ORESS Centre sont disponibles sur le site : 

www.cresscentre.org : « le portail des acteurs de l’ESS ». 
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 l’ESS dans les communautés d’agglomération

L’observatoire régional de l’ESS  

(ORESS Centre) :

L’Economie Sociale et Solidaire est bien implantée en milieu urbain. Ainsi, 60 % des salariés de l’ESS régionale travaillent sur le territoire d’une 

communauté d’agglomération. Dans ces communautés d’agglomération, la part de l’ESS dans l’emploi total est supérieure ou égale à la moyenne 

régionale (9.9%), hormis pour la communauté d’agglomération de Dreux.  

Communauté d’agglomération

Dreux Agglomération

CA Castelroussine

AgglO – Orléans Val de Loire

CA Montargis (AME) 

Chartres Métropole

Agglopolys (Blois)

Tour(s) Plus

Bourges Plus

Salariés ESS

1 428

3 543

13 977

2 363

4 922

4 885

13 507

5 431

Part ESS dans l’emploi total

7,6 %

9,9 %

10,3 %

10,5 %

11,0 %

11,0 %

11,1 %

11,4 %

Source INSEE-CLAP 2007- Traitement ORESS Centre


